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Réunion de l’APÉ Les Aiglons – 21 avril 2022 
Présence 

Comité Exécutif Parents Parents École 

Bonnie de Bruijn Mel Lamoureux Suzie Béliveau Michel Tardif 
Karine Hamm  Luisa Isabela Amy Dunk 
Lindsay Kingston    
Sandra Dussault    

 

 
Ouverture de la réunion (virtuelle) à 19h00 
 
Ordre du jour et procès-verbaux 
1. Motion pour adopter l’ordre du jour de la réunion du 21 avril 2022 

a. Présentée par Bonnie, secondée par Sandra 
b. Approuvée à l’unanimité 

2. Motion pour adopter les procès-verbaux de la réunion du 3 mars 2022 
a. Présentée par Bonnie, secondée par Karine 
b. Approuvée à l’unanimité 

 

Rapport de la présidence (Bonnie) 
• On attend toujours une nouvelle classe portative pour aménager le labo science à Mme 

Carrie de façon permanente.  
• Le projet ‘murale’ continue, on espère commencer quand la température se réchauffe 

un peu. 
• L’APE offre $500 a chaque classe pour organiser un évènement social pour les parents et 

les étudiants. Voici l’horaire tentative : 
o La classe M/1 va au Airhouse le 15 mai à 15h30 
o La classe 1/2 va au Moondogs le 5 ou 26 mai à 17h30 
o La classe 2/3 va au Airhouse le 28 mai à 15h30 
o La classe 3/4 va au Airhouse le 7 mai à 13h45 
o La classe 4/5 va au Airhouse le 29 mai à 15h30 
o La classe 6 va au Airhouse le 7 mai à 19h 
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o La classe 7/8 va au Rope Runner le 3 juin à 17h 
 

• Lindsay Kingston prend la relève comme trésorière pour l’année prochaine.  
• Le vote pour conseiller scolaire au CSF aura lieu le 15 octobre. Pour être éligible, il faut 

être membre du CSF.  Un formulaire va être inclus dans l’agenda des étudiants avec plus 
d’information mais on espère que plusieurs familles votent pour notre prochain 
représentant. 

 

Rapport de la trésorière (Caroline) 

• Caroline est absente. Détails à venir. 

Rapport du directeur (Michel) 

• À titre d’information, le poste de conseiller du CSF – c’est pour toute la région pas juste 
pour l’école à Squamish.  

• On planifie une activité de fin d’année à Alice Lake pour toutes les familles de l’école des 
Aiglons le 27 juin - avec le 28 comme date alternative (on a toujours besoin de 2 
sauveteurs). 

• Félicitation à trois de nos élèves de la 8ième année qui vont participer à un programme de 
leadership avec d’autres écoles. 

• Il y a 18 étudiants inscris à la maternelle, si on peut rejoindre 21, on est éligible pour une 
autre division (ce qui veut dire, moins d’élèves par classe) 

• La possibilité d’activités en lien avec le « plein air » sera revisitée pour l’année scolaire 
2022-23. Cela dit, nous explorerons des options d’activités de plein air par l’entremise 
des cours d’éducation physique, de sciences, et autres.  

• On continue avec des activités physiques au gymnase Quest. 
• Mme Carrie a reçu une bourse pour un programme de science en 7ième. Leurs buts sont 

de remplacer des espèces de plantes invasives avec des plantes indigènes. 
• Michel a envoyé un lien aux parents des étudiants de 4 ième et 7 ième année pour le 

sondage de l’apprentissage de l’élève. L’information nous aide a alimenté le projet 
d’amélioration.  

• On avait fait une demande pour un abris temporaire. On continue d’essayer. Bonnie 
pense qu’on devrait continuer de pousser et de demander quelque chose de moins 
permanent. 

• Activités en cours, complétées ou à venir: 
o Projets à compléter:  

§ Installation de la mosaïque collective au foyer de l’entrée. 
§ Projet d’une murale artistique peinturée sur le container blanc. 
§ Le canoë à la Riopelle, une idée et conception. 
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Comité en charge du jardin (Sandra Dussault) 

On a mis le composte avant la semaine de relâche. Mme Carrie a pris le composte d’extra pour 
son projet de plante invasives. Il a y quelques classes qui ont déjà planté leurs plantes. 
 

Relève de fonds (Lindsay Kingston) 

Two rivers meats – viennent livrer la viande le 22 avril entre 2 :30 et 4 :30 à l’école. L’APE a fait 
$476 de profits. 
True Earth – Jusqu’à date, L’APE à fait $133 de profits. Ce levé de fonds continue à l’année 
longue 
Mabels labels – À venir. 
 
Sandra a créé une page avec toute les relève de fonds dans le drive de l’APE. La page va être 
partager sur Facebook et dans l’agenda des élèves. Ça sera une ressource pour les parents 
pendant l’année. 

Autres Discussions 

Sandra : le Ministère de l’Éducation a publié un guide pour la nourriture qui sera permise dans 
l’école. Comme la nourriture doit être très nourrissante, ces nouveaux règlements pourraient 
affecter le hot lunch, les levé de fonds etc.. Il y a un sondage pour que les parents répondent 
pour voir si vous êtes d’accord, Perrine va circuler le lien. Pour plus d’information, consulter le 
document : 
 
https://healthyschoolsbc.ca/wp-content/uploads/2022/03/BC-School-Food-
Guidelines_Confidential-Draft-for-Consultation.pdf 
 
Annonce : On cherche quelqu’un pour vendre les cartes Nesters afin de remplacer Suzie qui le 
fait depuis plusieurs années. Merci Suzie ! 
 
L’APE va aider à payer un voyage à Britannia Mine pour la classe des 4/5 et à Ambleside Park 
pour que le groupe 7/8 participate au ‘Ocean Ambassador program’. 
 
Fin de la réunion à 19h37 
 


